
 

 

Les 6 Lacs - Entre rêve et réalité 
NOUVEAU ! 

Les 6 lacs d’Orcières vont être magnifiés grâce à des 
créations uniques qui viendront sublimer la nature. 

 

Une balade qui invite à découvrir la montagne autrement en empruntant cet itinéraire qui vous 
donnera accès à un paysage lointain… et imaginaire ! 

Au cœur de la haute montagne pastorale et des 6 lacs naturels, vous suivrez l’histoire de notre 
berger, vous entendrez le chant des sirènes du lac, vous chercherez les empreintes des 
animaux…partez à la rencontre d’un nouvel univers. 

 

Le 12 juillet, ces nouvelles créations seront en place et vous pourrez découvrir ce nouveau 

décor avec des animations spéciales sur cette belle journée : musique, conte, histoire du 
pastoralisme, détente… 

  



Programme du mardi 12 juillet : 
 

 
• 10h à 13h : Drouvet 2 ; séance de Yoga pour rentrer « en douceur » dans la balade, se détendre 
et incarner une posture propice à la détente et la contemplation 

 
• 10h à 15h : Lac des Estaris ; échanges avec le Parc national des Ecrins, sur la préservation 
de nos espaces et la meilleure compréhension des enjeux de la réserve naturelle des Estaris & du 
Parc  

 
• 11h à 14h : Lacs Profond – Long – Jumeaux ; pause déjeuner avec Fabrice Arbonnier autour 
de contes & d’histoires pour vous plonger dans notre monde imaginaire 

 
• En continu : Lac Profond, contribuer à la réalisation d’une œuvre / fresque avec Stéphanie 
Escalier (La Montagn’Artdéco), pour que chacun puisse laisser son empreinte sur cette journée 

 
• En continu : Plateau de Rocherousse ; projection d’un film en cinéma de plein air pour 
mieux connaitre le monde pastoral 

 
• 15h : Lac en Musique et glaces artisanales – Lac des Sirènes. Temps fort de cette journée, 
avec la venue du trompettiste Patrick Artero, grande figure du jazz français 

 

 


